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Victime, témoin de violences ?
Pour se mettre en lien avec 
les acteurs du territoire de

Lannion Trégor Communauté 
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Programme complet – Lannion 
semaine du 25 novembre 2021  

Accès soumis au Pass Sanitaire 
 

Du 22 au 27 novembre 

Atelier des Ursulines –  du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi que les jeudis et 

samedis matins de 10h à 12h30 
 

 EXPOSITION photos « REGARDS TISSES » 
Photos des ateliers Le Pas, Mouv’Elles, CCAS Lannion 
 

Une exposition, plusieurs regards  
Celui du photographe Stéphane Chartrain pour le projet du PAS 
« RE-GARDE »  
Celui de la photographe Charlotte Poudroux pour le stage 
RIPOSTE du CCAS 
Celui des femmes des ateliers « MOUV’ELLES » du PAS, regards sur 
leur quotidien 

 

Jeudi 25 novembre 
Espace Ste Anne – 9h30/18h30 
  

 STANDS des partenaires  – 9h30/18h30 – voir le fléchage sur place 
Seront présents et à votre écoute : Amisep, Centre Communal d’Action Sociale, Police, 
Gendarmerie, Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille, Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, Hôpital, Maison du Département, ADAJ, ……. 
 

EXPOSITION photos « Défendre les Droits des Femmes » 9h30/18h30 
Salles du 1er étage  
12 panneaux présentés par Amnesty International, regard sur les violences faites aux femmes à 
travers le monde.  

 
ATELIER « Cyberviolence : protéger sa vie privée sur le smartphone » - 
9h30/11h30- Salles du 1er étage - Avec la Fondation Orange 

 
9h30 /10h00 : mini conférence sur la cyberviolence 
10h00/11h30 : ateliers pratiques sur Android et IOS 
Nombre de places limitées, s’inscrire auprès du Pas : 
06.81.95.50.16 

 
STAND UP – 12h15/13h15- Quai de Viarmes 
Le collectif 25 novembre appelle la population à se 
retrouver pour un temps d’information et de 
recueillement en hommage aux victimes de violences 
intrafamiliales. Un masque orange sera remis à 
chacun.e et une grande chaîne se formera chacun.e 
tenant un bout de foulard orange. 
Venez nombreux ! 



 
 
 CONFERENCE – salle de conférences 
« Se mettre en lien pour lutter contre les violences 
intrafamiliales et conjugales»   

- à 14h30  
- à 20h00  

Deux conférences pour permettre à tous,  professionnels et grand public, de venir s’informer et 
de comprendre comment fonctionne et s’articule la chaîne de l’accompagnement d’une personne 
victime. Animée par tous les acteurs du territoire  

 
 
 DEDICACES – Julie Le Feunteun dédicacera son livre « Arrête ton cirque » qui aborde les 
violences intrafamiliales à travers le regard d’un enfant. Livres en vente sur place.  
 

de 9h30 à 11h30 : salle n°1 
à 14h00 et à 19h30 : entrée de la salle de conférence 
  
Ce livre fait entendre la voix de l’enfant, l’enfant qui voit et que personne n’entend. 
Dans le monde de cet·te enfant il y a un père violent, il y a une mère funambule qui 

cherche un semblant d’équilibre dans la résignation et la foi, et il y a des discours. Des discours qui viennent d’en haut : 
ceux de l’école, ceux de l’église, ceux des voisins...Qu’est-ce qu’il·elle peut bien en faire, cet·te enfant, du spectacle 
qu’il·elle a sous les yeux ? Comment le comprendre, comment s’y retrouver ? Il·elle se contorsionne là-dedans. Sidérée, 
plein d’espoir, apeurée ou perdu. La fatigue et la révolte montent. Le besoin d’une issue devient de plus en plus pressant. 
Et, petit à petit, cheminer vers ses solutions, ses forces, ce sur quoi s’appuyer...Ce livre ne détourne pas le regard. Il a du 
courage et de la délicatesse. Il fait face.  

 

 
Jeudi 2 décembre et mardi 7 décembre 
 
 CINE-DEBAT – Club Soroptimist Lannion- entrée 10€* 

- Le 2/12 à Lannion, cinéma les Baladins à 20h30 
- Le 7/12, à Paimpol, Ciné Breiz à 20h15 

 
Projection du film «Made in Bangladesh» de Rubaiyat 
Hossain (2019) suivi d’un débat animé par Lysiane André 
qui a été présidente nationale de Terre des hommes 
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des 
conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un 
syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles 
iront jusqu’au bout. 
*Bénéfices reversés pour des actions de lutte contre les violences intrafamiliales 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=Rubaiyat+Hossain&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxIKSgor0jPUuLSz9U3SM_OLjMs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gFgkqTEjMrE0sUPPKLixMz83awMgIAO3fHfksAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjolJaRnr7zAhVJxYUKHXurAuQQmxMoAXoECEEQAw
https://www.google.com/search?q=Rubaiyat+Hossain&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxIKSgor0jPUuLSz9U3SM_OLjMs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gFgkqTEjMrE0sUPPKLixMz83awMgIAO3fHfksAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjolJaRnr7zAhVJxYUKHXurAuQQmxMoAXoECEEQAw


Du 25 novembre au 10 décembre  
 

« Oranger le monde » 
sur le territoire de Lannion Trégor Communauté ! 
Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, durant 16 jours, le 
monde se pare d’orange pour mobiliser l’opinion publique et sensibiliser 
le plus grand nombre au fléau que sont les violences faites aux femmes et 
aux filles. Jusqu’au 10 décembre, Journée des droits humains, tous les 
membres de la société civile sont invités à s’investir dans des actions 
concrètes de sensibilisation, de prévention et de discussion, autour des 
enjeux et des solutions face aux violences. 
Le club Soroptimist qui participe activement à cette action «Tous UNiS 
pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » incite ses partenaires 
à « Oranger le monde » en partenariat avec Lannion Trégor Communauté : 
illumination de bâtiments et de monuments en orange, port de vêtements 
ou d’accessoires orange, événements orange (conférence, soirée de gala, 
événement sportif)… Toutes les initiatives ont pour objectif de dire non à 
ce fléau et de galvaniser les actions pour l’éradiquer.  
Regardez autour de vous : dans votre commune la mairie ou le 
clocher s’illumineront sans doute ! 

 
 

 

Victime, témoin de violences ? 
Pour se mettre en lien avec les acteurs du 
territoire Lannion Trégor Communauté  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les actions autour du 25 novembre se déroulent dans le cadre 
du Festival des Solidarités de Lannion 
 


